Communiqué de presse

Dans le cadre d’un partenariat autour de l’exposition
« Savane, un océan d’herbes »,
Le Muséum d’histoire naturelle et la société EOS récompensent les enfants
de l’Institut Médico Educatif (IME) « l’Espérance »
Mercredi 24 octobre 2012 à 11h00
au Muséum d’Histoire naturelle
place du Vieux Marché
En présence de Chantal ERNOULT, adjoint au Maire en charge des affaires
cuturelles
d’Olivier JOUGLA, adjoint au Maire en charge du Handicap
et des acteurs du projet
En partenariat avec le Muséum d’Histoire Naturelle, la société EOS, située à La Frenaye et spécialisée
dans la maintenance et la réparation des appareils numériques, a souhaité s’engager dans le cadre de
l’exposition « Savane, un océan d’herbes », réalisée par Christine et Michel Denis-Huot, et présentée
au Havre du 9 juillet 2011 au 1er avril 2012.
Orienté vers le jeune public, ce partenariat a consisté à mettre à disposition des appareils photos
numériques pour réaliser les travaux autour de l’exposition, et à offrir un appareil photo
numérique et une imprimante à la meilleure œuvre.
Parmi tous les travaux, le Muséum a sélectionné le projet produit par un groupe d’enfants âgés de 12 à
13 ans, en situation de handicap mental, issus de l’Institut Médico Educatif l’Espérance (IME), pour la
qualité du travail et l’implication des enfants dans la réalisation de travaux collectifs en lien avec
l’exposition.
Les enfants du centre, accompagnés par leur éducatrice Marie Meyniel, s’impliquent régulièrement
dans des projets culturels très riches, autour de la photographie, des arts plastiques, des contes.
Pour l’exposition Savane, ils ont travaillé à la conception de deux contes et la réalisation de « boîtes à
fauves » en trois dimensions, projet d’arts plastiques autour de la faune d’Afrique de l’est.
Les critères de sélection de la meilleure œuvre ont porté sur la qualité du travail rendu, et l’implication
des enfants dans la réalisation de travaux collectifs en lien avec l’exposition.
Lors de cette réception conviviale, les enfants liront leurs œuvres, et échangeront ensuite sur cette
expérience.
Quelques mots sur EOS
Créé au Havre il y a 20 ans, EOS est une entreprise spécialisée dans la maintenance et la réparation
des appareils photo, des caméscopes, des imprimantes mais aussi des systèmes TV et Home-cinéma
haut de gamme.
Intervenant sur les marchés belge, luxembourgeois et français; l’entreprise possède maintenant 4 sites
à Strasbourg, Paris, Lyon et La Frenaye (76) où est situé le siège. Ce dernier, spécialisé dans la
réparation des appareils photo Canon, détient l’agrément sur les produits grand public mais aussi sur
les appareils et optiques des photographes PRO-CPS et agences de presses.
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